
PROGRAMME PRÉVISIONNEL (02/05/2016)

23 juin A partir de 16h00 Arrivée des participants, répartition des mobil-homes, distribution des « Welcome Packs »

19h00 Discours d'ouverture, rappel des consignes de sécurité, buffet dînatoire

24 juin 7 h 00 Réveil, petit-déjeuner

8 h 00 Départ Excursion 1 (groupe 1) et Excursion 2 (groupe 2)

12 h 30 Déjeuner au camping

14 h 00 Après-midi « Rencontres Professionnelles »
Mini-Conférences (4 x 30 min), stands et échanges libres

20 h 00 Dîner « régional » avec les professionnels

25 juin 7 h 00 Réveil, petit-déjeuner

8 h 00 Départ Excursion 1 (groupe 2) et Excursion 2 (groupe 1)

12 h 30 Déjeuner au camping

14 h 00 Olympiades sportives et Quizz scientifique (sur excursions / interventions)

19 h 00 Remise des récompenses et discours de clôture

20 h 00 Dîner et soirée

26 juin 10 h 30 Départ du camping

11 h 00 Visite du centre historique de Lannion / Retour des participants

EXCURSIONS :  Les excursions seront menées sur la côte de Granite Rose par des enseignants-chercheurs de l'Université de
Bretagne Occidentale (Brest) et de l'Université de Rennes 1.

CONFERENCES : Des mini-conférences seront organisées autour des « Métiers Géosciences ». 
Des représentants  de l'IFREMER et  du Pôle  Mer  Bretagne Atlantique seront  présents  pour  nous parler  des  métiers  des
Géosciences Marines,  appliquées aux domaines de l'exploitation des ressources minérales et  énergétiques,  ainsi  que du
développement des énergies renouvelables marines.
Des enseignants chercheurs nous feront découvrir leur métier au quotidien, ainsi qu'un aperçu de leurs thèmes de recherche.
Un représentant de CVA, spécialiste du recrutement dans le domaine des géosciences, fera le déplacement.
Enfin, nous discuterons du milieu associatif en géosciences, avec une présentation de la Section Jeunes de la SGF. 
D'autres partenaires seront présents lors de l'après-midi des professionnels, sur des stands dédiés.

Le programme des excursions et des conférences n'est pas définitif. Il a vocation à évoluer et à s'étoffer. Les informations sont
fournies à titre purement indicatif.
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